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PRÉAMBULE 
 
QUI SOMMES-NOUS ? 
 
Kaleïdo est une société de formation professionnelle, intervenant dans le Conseil, le Team Building 
et la Formation, auprès d’entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activités. Nous sommes 
deux associés, Experts en Management d’Equipes, ayant un double parcours de haut niveau dans 
le sport et dans l’entreprise. Chacune de nos interventions est rythmée par des expériences 
ludiques et/ou sportives, pour garantir l’émergence des comportements relationnels existant au 
sein d’une équipe. 

 
NOS PRINCIPES DIRECTEURS ? 
 

 

Tout être humain a en lui les ressources nécessaires à sa propre évolution. 
Chacun possède en lui-même un talent particulier qui ne demande qu’à se 
révéler et s’exprimer ; ses propres croyances limitantes en constituent souvent 
le premier et principal frein. 
 

 

L’homme n’apprend que par ses propres expériences. 
L’appropriation de nouveaux comportements ne peut véritablement se faire 
sans la mise en pratique dans la réalité quotidienne ; ce qui n’est au départ 
qu’un concept abstrait ou une simple technique peut alors devenir une 
nouvelle attitude, authentique et personnelle. 
 

 

L’expression de son plein potentiel passe par une réelle confrontation avec 
autrui. 
L’image que nous avons de nous-mêmes s’avère souvent différente de celle 
des personnes qui nous entourent ; un feedback exigeant et honnête permet 
une plus juste connaissance de soi. 
 

 

Tout échec est source de progrès. 
Tout conflit, erreur ou objectif non-atteint contiennent en eux-mêmes des 
informations qui sont autant d’opportunités sur lesquelles peut se construire 
la réussite future. 
 

 

« JE NE PERDS JAMAIS, 
SOIT JE GAGNE, SOIT J’APPRENDS » 

- Nelson Mandela - 
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BIENVENUE A NOS SESSIONS DE K-MICRO-APPRENTISSAGE (KM-A) ! 
 

 
Définition : 
Le micro-apprentissage est une stratégie d’apprentissage émergente ayant pour objectif de combler 
rapidement des lacunes en matière de connaissances (SAVOIR) et de compétences (SAVOIR FAIRE). 
 

Le K a une double signification : 
1. KAÏROS 

Le Kaïros est un concept qui, adjoint au Chronos, permet de compléter la définition du temps. 
C’est la dimension invisible, celle de la profondeur des instants : « Faire le bon acte au bon 
moment » 
Cette dimension se traduit notamment et concrètement par le fait qu’à plusieurs, nous sommes 
capables de produire beaucoup plus que… seul dans 1 minute Chronos. 

 
Le concept de Kaïros apparait chez les Grecs sous les traits d'un petit dieu ailé de 
l'opportunité, qu'il faut saisir quand il passe… (et il passe beaucoup plus souvent que 
l’on ne l’imagine où le voit ! ) 
 

« LES JOURS SONT PEUT-ETRE EGAUX 
POUR UNE HORLOGE,  

MAIS PAS POUR UN ETRE HUMAIN » 
- Marcel Proust - 

 
2. KALEÏDO  

Ce nom vient du grec kalos, « beau », eidos « image/aspect ».  
La démarche est donc d’aborder les « beaux aspects » d’un thème en apportant une vision 
globale d’un sujet par la possibilité de s’ouvrir à de multiples références (ingrédients). 

 
 
UN PRINCIPE BASÉ SUR LA COOPERATION 
 
Notre conception réside dans le principe clef que la coopération n’est pas de servir un gâteau 
tout prêt, mais d’inviter les gens à la cuisine pour le préparer ensemble. 
 
La production finale ressemblera à l’investissement que chacun apportera à l’élaboration du 
gâteau, afin d’en accroitre le partage des bénéfices.  
 
 

La connaissance est le seul mets qui s’accroit lorsqu’on le partage 
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DES NOTIONS À (RE)DÉCOUVRIR ET À APPLIQUER À CHAQUE INSTANT 
Si pendant votre participation au KM-A, vous avez des sensations de déjà vu, 
 de « oui, c’est ça », c’est que : 
 Vous connaissez, voire utilisez déjà, certains des « ingrédients » que nous (re)découvrirons, 

non pas simplement pour ce qu’ils sont, mais plutôt pour les bénéfices qu’ils peuvent apporter 
dans la fabrication du mets du jour. 

 C’est pour vous le bon moment, celui d’élargir votre perspective pour approfondir chaque 
instant de votre vie, phrase qui prend encore plus de sens dans les temps perturbés que nous 
traversons.  
 

« Le moment n’a jamais été aussi propice pour s’ouvrir à une réflexion personnelle. En effet ce n’est 
pas quand nous retournerons à une activité « normale » que nous trouverons le temps Chronos de 
prendre du recul pour avoir la capacité de développer des comportements bienveillants, qui seront 
pourtant plus que jamais indispensables dans la période de reprise qui se profile ». 
Agir maintenant c’est être prêt pour demain… 
 

« Ce ne sont pas les grandes entreprises qui domineront les petites, 
Ce sera les plus agiles car elles auront toujours un temps d’avance ». 

 

LES FONDEMENTS DU PROGRAMME 
le K-Micro-apprentissage est un programme qui propose d'appréhender notre environnement en 
commençant par se focaliser sur soi.  
Nous sommes persuadés que cette démarche est la voie la plus efficace pour exprimer pleinement 
notre potentiel et ainsi "influencer" les autres à en faire de même.   

UNE INTENTION BIENVEILLANTE A LA BASE DE TOUTE DEMARCHE 

Faire preuve de bienveillance1 à son propre égard, c’est recourir à des moyens simples, efficaces 
et éprouvés pour se protéger soi-même, des effets du stress et ainsi avoir le recul et la sérénité 
nécessaires pour appréhender le temps et les enjeux qu’ils soient proposés, imposés ou subis par 
la société moderne2.  
Plus nous serons sereins, plus nous serons en mesure d’être bienveillants envers les autres. 

 
1 La bienveillance s’inscrit dans l’équilibre entre encouragement et fermeté sur les comportements.  

La bienveillance n’est ni du laxisme, ni de l’autoritarisme, et encore moins de la négligence. 
C’est une attitude encourageante et exigeante qui est au contraire très difficile à adopter. 
Qui ne souhaite pas développer une éducation bienveillante pour ses… enfants ?  
« Seule une attitude exigeante ET encourageante libère les potentialités » 

http://kaleido.pro/category/newsletters/management/ 
 
2  « Quand j’étais jeune, je voulais changer le monde. 

J’ai trouvé qu’il était difficile de changer le monde, alors j’ai essayé de changer ma nation. 
Quand je me suis aperçu que je ne pouvais pas changer ma nation, j’ai essayé de me concentrer sur ma ville. 
Je n’ai pas pu changer ma ville, j’ai alors essayé de changer ma famille. 
Maintenant, en tant que vieil homme, je me rends compte que la seule chose que je puisse changer, c’est moi-même. 
Et soudain, je réalise que si j’avais changé plus tôt, j’aurais pu avoir un impact sur ma famille. 
Ma famille et moi aurions pu avoir un impact sur notre ville. 
Cet impact aurait pu changer la nation et j’aurais certainement pu participer à changer le monde. » 

 
Et nous que sommes-nous prêts à changer en nous, pour contribuer aux changements futurs du monde ? 
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Notre objectif 
 est de partager avec vous  

des « outils », des techniques simples et pratiques  
afin de vous donner l’envie de construire ou de consolider 

votre vie sur des valeurs personnelles profondes. 
 

« L’ESPRIT N'EST PAS COMME UN VASE QUI A BESOIN D'ETRE REMPLI...  
C'EST UNE SUBSTANCE QU'IL S'AGIT SEULEMENT D'ECHAUFFER » 

 
- Plutarque - 

 
COMMENT VIVRE NOS SESSIONS KM-A 
Nous vous remercions de nous permettre de vous formuler quelques suggestions quant à la 
manière de mettre à profit nos formations 
 
SOYEZ RECEPTIF 
 
 
 
 
 
 
 
METTEZ VOS 
CONNAISSANCES  
EN PRATIQUE 
 

Si vous cherchez confirmation de ce que vous savez déjà, cela impliquerait 
de votre part un simple choix et donc l’absence de toute nouvelle 
acquisition. 
Se poser des questions signifie chercher à cerner les préjugés et 
suppositions bloquantes de notre pensée, et les combattre. Plus nous 
occupons une fonction « élevée » dans une société, et moins il y a de gens 
pour mettre en question nos habitudes mentales. Nous pouvons ainsi, quasi 
naturellement, arriver à accepter les limites de notre pensée ou de nos 
attitudes, et même finir par les juger satisfaisantes… pour tous. 
 
Comment pouvons-nous exploiter toutes les réflexions et les apports 
concrets d’une formation ? 
En nous posant en permanence la question suivante : 
Comment puis-je appliquer cette notion dans ma vie professionnelle et 
personnelle ? 
Un constat sans acte ne laisse pas de place à une quelconque évolution. 
Le véritable développement personnel suppose d’adapter et non d’adopter 
les outils en tant que tels, c’est-à-dire de se les approprier en fonction de sa 
personnalité, son expérience, sa fonction, ses objectifs. 
Si nous mettons aussitôt en pratique, en appliquant avec détermination, 
nous créons les conditions de l’obtention de résultats individuels et/ou 
collectifs. 
 

« NOUS AIMONS TOUS GAGNER,  
MAIS COMBIEN AIMENT S'ENTRAINER ? » 

- Mark Spitz – 
Nageur américain.7 médailles d’or des Jeux olympiques 

Munich 1972 
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. 

« POUR CE QUI EST DE L’AVENIR, IL NE S’AGIT PAS DE LE PRÉVOIR  
MAIS DE LE RENDRE POSSIBLE.  

CE N’EST PAS DANS L’OBJET QUE RESIDE LE SENS DES CHOSES,  
MAIS DANS LA DÉMARCHE » 

 
- Antoine de Saint-Exupéry - 

 
« CE N’EST PAS L’OUTIL QUI FAIT LE RESULTAT,                                                            

C’EST LA MAIN QUI L’UTILISE »                                                                                                                                  

Seule l’expérimentation des outils permet d’être crédible lorsque l’on porte un 
jugement sur leurs conditions d’utilisation et sur les bénéfices qu’ils peuvent procurer. 

 
L’expérimentation est la seule voie pour passer                                                                      

du SAVOIR (connaissances) au SAVOIR FAIRE (compétences) 
 
QUELQUES PRECISIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA NATURE DU KM-A 
 
Contenu 
Structuré en petites unités, à temps limité. 1 partie apport de connaissance, 1 partie partage sous forme de 
question/réponse. 
 
Forme 
Généralement sous forme de fragment, ou d’épisode. La rapidité de l’échange en direct peut générer de la 
« frustration positive » avec l’envie d’en savoir plus… de nombreuses possibilités existent alors (mail, rdvs 
téléphoniques...) pour que chacun puisse obtenir les informations nécessaires à son rythme d’acquisition 
 
Processus 
Basé sur une méthode itérative, qui implique l’expérimentation de chaque élément d'un projet avant de 
passer à l'étape suivante, condition d’une bonne compréhension de l’ensemble de la démarche. 
Ainsi, tous les composants antérieurs, les supports ou les épisodes en ligne servent de base pour les 
éléments principaux. En résumé, l'approche implique de prendre chaque étape comme elle vient. 
 
Médias 
Les médias utilisés sont principalement électroniques. 
 
Type d'apprentissage 
Doit être constructif, pragmatique et réparti harmonieusement dans la durée totale de la démarche. 
 
Durée 
L'effort doit être relativement bref, et… l’effort doit être réel et présent. 
 


